
 

Programme de rénovation RénoRégion – SHQ 

Chelsea, 25 août 2020. La MRC des Collines-de-l’Outaouais désire aviser la population qu’une 
aide financière de 120 000 $ est mise à sa disposition dans le cadre du 
programme RénoRégion de la Société d’habitation du Québec pour l’année 2020-2021. 

RénoRégion a pour objectif d’aider financièrement les propriétaires-occupants à revenu faible 
ou modeste qui vivent en milieu rural à exécuter des travaux pour corriger les défectuosités 
majeures que présente leur résidence. 

Pour être admissible, le logement doit être occupé à titre de résidence principale par le 
propriétaire qui fait la demande d’aide financière et la valeur maximale uniformisée d’un 
bâtiment admissible est de 115 000 $, excluant la valeur du terrain. De plus, le propriétaire n’est 
pas admissible au programme s’il a bénéficié du programme RénoRégion ou RénoVillage au 
cours des dix années précédant sa demande, ou du programme Réparations d’urgence au 
cours des cinq dernières années. 

En raison de la situation actuelle, le siège social de la MRC des Collines-de-l’Outaouais n’est 
présentement pas accessible au public. Nous invitons donc la population à se procurer le 
formulaire sur notre site Web à l’adresse suivante : 
https://www.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca/reno-region-program. 

Il est très important de joindre les documents demandés, car seuls les dossiers complets 
seront traités. 

La date limite pour la réception des demandes est le vendredi 4 décembre 2020. Toutes les 
demandes reçues après cette date ne seront pas considérées. Veuillez noter que la MRC 
entrera en contact seulement avec les propriétaires dont la demande a été retenue. 

Pour toute information additionnelle, vous pouvez communiquer avec madame Annik Jolette au 
819 827-0516, poste 2290 ou par courriel à l’adresse suivante : ajolette@mrcdescollines.com. 
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Source : 
Benoit Gauthier 
Directeur – Service de la gestion du territoire et des programmes 
MRC des Collines-de-l’Outaouais 
216, chemin Old Chelsea 
Chelsea (Québec)  J9B 1J4 
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